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 Conseil et accompagnement
juridique
 Informations sociales et
professionnelles
 Formations économiques et
syndicales
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places de cinéma ; billets parcs de
loisirs ; tickets spectacle ; places de
concert ; entrées théâtres, musées ;
billets événements sportifs ; forfaits
de ski, etc… à prix exceptionnels

Adhérer à la CFTC, c'est affirmer
ses valeurs !
La vie peut mener à un surcroît de conscience, à l’affirmation de valeurs puis à la
volonté de s’engager. Les adhérents à la CFTC en témoignent volontiers. Le socle
commun des valeurs fonde une communauté unie par un certain goût du dialogue,
de la concertation et de l’écoute, au service du développement humain de chaque
personne.
Le travailleur qui choisit d’adhérer à une organisation syndicale la choisit du fait de la qualité
des militants rencontrés, et en fonction de convictions profondes, ancrées dans une vision
claire de ce qui vaut d’être défendu. Pour la CFTC, c’est la personne derrière chaque
travailleur, et plus généralement une certaine conception du syndicalisme, basée sur la
construction sociale et la recherche de solutions nouvelles.

De l'affinité à la solidarité
La meilleure couverture sociale qu’une organisation syndicale puisse offrir





L’information juridique et vie pratique
L’information juridique droit du travail
La protection juridique vie au travail
Pour les militants, une prise en charge financière en cas d’accident

Une mutuelle
La mutuelle CFTC-PMF a été créée en 1985 pour les adhérents CFTC et leur famille. Les
garanties sont accessibles sans déclaration ni questionnaire, quels que soient les
antécédents médicaux lors de la souscription du contrat.

Des informations exclusives
· Vous recevez La Vie à défendre, un magazine bimestriel qui traite de l’actualité sociale,
économique et syndicale dans toute sa diversité.
· Depuis votre espace mon compte, vous pouvez vous abonner à la newsletter adhérents
et définir toutes vos alertes sur vos thématiques préférées.

La force d’un réseau militant
La CFTC, c’est aussi un réseau de conseillers du salarié, de défenseurs syndicaux, de
représentants de la section syndicale, de délégués syndicaux… d’experts en droit du travail
et en négociation ! Parmi ces militants, on ne compte pas moins de 4 000 mandatés, issus
de toutes les professions, désignés auprès d’organismes paritaires pour participer à leur
gestion (Sécurité sociale, retraites, logement…). Des experts et militants que vous aurez
l’occasion de rencontrer, mais peut-être aussi un jour de rejoindre. L’adhésion à la CFTC,
c’est aussi, en effet, la possibilité d’emprunter une autre voie, d’exercer de nouvelles
fonctions, d’approfondir son expertise et d’élargir ses horizons. Quel que soit votre parcours
dans notre organisation, c’est vous qui ferez la CFTC.
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